
 

 
 

 
 
Résumé 
o Plus de 25 ans d’expérience à des postes internationaux de direction en RH et finance 
o Secteurs : Services B2B, marketing, communication, digital, consulting et ONG 
o Parcours professionnel international basé en France et en Allemagne, travaillant sur l’ensemble 

de l’Europe 
o Responsabilité de fusions acquisitions et d’intégration post-fusion dans différentes divisions de 

WPP, le leader mondial des services marketing-communication 
o Vaste expérience de missions confidentielles auprès de comités de direction 
 
Carrière récente 
o Alignement des politiques RH avec les objectifs business au cours de fusions au sein de WPP 
o DRH et Directeur des Talents Europe chez Kantar Health et Added Value (WPP) – Mise en place 

d’un système global de gestion des connaissances et alignement des savoir-faire avec l’offre 
o DRH Groupe France d’Ogilvy – Définition stratégique et mise en place de la politique RH, 

harmonisation des meilleures pratiques au sein des filiales françaises de WPP 
o Secrétaire Général de Aides (ONG) – Structuration de la croissance  
 
Formation 
o Diplômé d’HEC Paris  
o Licence d’anglais et d’allemand – Université de Paris X  
 
Expertise 
o Accompagnement du développement de carrière et du leadership de dirigeants et des équipes 

des comités de direction 
o Sparring partner et “sounding board” de dirigeants dans le cadre de missions confidentielles 
o Expert en conduite du changement, conception organisationnelle et transformation digitale 
o Efficacité de la communication et du leadership interculturel, notamment par les médias sociaux 
o Dimension RH des fusions-acquisitions en alignement avec les objectifs commerciaux 
o Plans de succession, efficacité des équipes et des comités de direction 
o Conception et déploiement de solutions pragmatiques à forte dimension commerciale pour 

répondre à des enjeux humains et business  
o Mise en place et leadership de politiques de diversité (égalité hommes-femmes, nationalités, 

origine ethnique etc.) et de transferts internationaux 
 
 
Divers 
o Diplômé d’HEC Paris  
o Citoyen français ayant vécu en France et en Allemagne et travaillé sur l’ensemble de l’Europe 
o Bilingue anglais-français  – pratique occasionnelle de l’allemand 
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